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S > Dimanche 4 février

Salon du jouet de collection 
et la bande dessinée
Rendez-vous incontournable des collectionneurs 
de jouets, trains électriques et autres chefs-
d’œuvre du 9e art, la 13e édition du salon organisé 
par le comité des fêtes vous attend nombreux.
De 7h à 16h - Entrée libre
Gymnase Charles de Gaulle
Rens.  : 01 39 35 84 27 / 06 76 77 02 66

> Du 13 au 30 janvier

Les Domontois  
ont du talent
Venez visiter l'exposition qui vous invite à 
découvrir l'artiste Domontois Pierre Cornélis. 
Le tournage et la sculpture sur bois n'auront 
plus de secrets pour vous.
Entrée libre
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
Rens.  : 01 74 04 22 10

RÉALISATIONS  
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Cérémonie des vœux 2018
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ActualitésÉvénement

Réalisations et projets pour tous les Domontois
Convivialité  : c’est le maître-mot de la traditionnelle soirée 
d’échange de vœux qui accueille chaque année plus de 1 000 
participants. À la différence de nombreuses cérémonies organi-
sées dans les communes alentours, à Domont, pas d’invitation. 
Tous les habitants sont les bienvenus !

Les domontois sont toujours aussi 
nombreux à répondre à l’invitation 
de la municipalité pour cette soirée 

conviviale d’échange de vœux, organisée, 
comme les années précédentes autour des 
stands de restauration à thème, représen-
tant les régions de France, préparés par le 
service restauration de la Ville et servis par 
les élèves du lycée hôtelier Escoffier d’Era-
gny-sur-Oise. Une fois par an, c’est l’occa-
sion pour tous les acteurs de la vie locale 
d’échanger, de s’informer et de dialoguer 
dans une ambiance conviviale, autour de 
produits sans prétention, mais d’excellente 
qualité.
Autre fonction première de cette soirée   : 
permettre au Maire et aux membres du 
Conseil municipal de remercier publique-
ment toutes celles et ceux qui contribuent 
à l’animation de la commune et au fonc-
tionnement des institutions et services 
municipaux.

Le Maire, Frédéric Bourdin, a particulière-
ment salué l’engagement des bénévoles 
qui font vivre un tissu associatif toujours 
dynamique. Il a rappelé son soutien total 
aux forces de sécurité   : gendarmes, sa-
peurs-pompiers, policiers municipaux dans 
un contexte toujours aussi sensible qui né-
cessite une attention redoublée. Frédéric 
Bourdin a également salué l’action efficace 
des grands services publics de proximité 
qui accompagnent la ville au quotidien et 
notamment les grands services de l’État 

coordonnés par la Préfecture et de la Sous-
Préfecture.
Autre point longuement abordé par le 
Maire, celui des finances. Frédéric Bourdin 
a exprimé ses craintes face aux mesures 
annoncées par le Gouvernement et no-
tamment la disparition de la Taxe d’Habita-
tion. « Cette mesure très impactante fait suite 
à quatre années de réduction drastiques des 
dotations de l’état qui ont fragilisé les budgets 
de toutes les communes », a-t-il rappelé. « À 
Domont, nous avons pu faire face grâce à une 
culture d’économie et de rigueur de gestion 
très profondément ancrée dans les habitudes 
de nos services municipaux, mais il y a des 
limites à l’exercice. J’espère que nos gouver-
nants prendront conscience que de nouvelles 
coupes sombres dans nos budgets pourraient 
entraîner une véritable impasse budgétaire, 
susceptible de remettre en question la péren-
nité même de certains services ». Quoiqu’il 
advienne, les finances de la Ville restent 
solides et ce, après 20 années consécutives 
de maintien des taux d’imposition à leur 
niveau de 1997.

Le Maire a également salué le travail ac-
compli par l’ensemble des élus du Conseil 
municipal présents à ses côtés, de même 
que l’implication toujours aussi forte des 
membres du Conseil Municipal des Jeunes, 
lequel avait fêté ses 20 années d’existence 
en 2017 et déjà plusieurs générations de 
jeunes élus formés à cette belle école de 
la citoyenneté.

Cérémonie des vœux 2018

En 2017, Domont aura principalement été mar-
quée par le démarrage des travaux du futur Cœur 
de ville. Les premiers mois de l’année avaient été consacrés aux travaux 
préparatoires menés par la Ville, à savoir le déplacement des réseaux et la 
préparation des voiries en vue du chantier, selon un calendrier établi en liaison avec le 
promoteur de l’opération et les différents fournisseurs de fluides  : eaux, gaz, électricité, 
télécommunication. Une opération complexe qui s’est déroulée dans le respect du plan-
ning et ce en liaison directe avec les riverains.
Dans la foulée, les travaux de démolition ont pu débuter sur le triangle avant la prise 
de possession des différents îlots par le promoteur. Depuis, le chantier suit son rythme, 
sous la surveillance quotidienne des services techniques de la Ville qui veillent au strict 
respect des engagements pris en matière de limitation des nuisances.

Autre réalisation majeure de 2017 citée 
par le Maire  : la réalisation du nouveau 
parking de la gare. Un équipement plé-
biscité par les usagers avec 420 places 
directement connectées aux quais de la 
gare SNCF. Là encore, l’objectif d’une 
ouverture en septembre 2017 a été res-
pecté.

Dans le domaine de la sécurité, la Ville a 
maintenu ses investissements en faveur 
de la Police municipale et des Agents de 
Surveillance de la Voie Publique. Véhi-
cules, transmissions, locaux  : la Police 
municipale dispose de moyens jugés 
satisfaisants, en attendant la remise des 
armes de poing aux policiers ayant suivi 
une formation rigoureuse, encadrée par 
les services de la Préfecture.

Dans un tout autre domaine, le Maire a 
évoqué l'agrandissement du columba-
rium au cimetière, répondant ainsi à la 
demande de nombreuses familles. Rap-
pel également de l’acquisition d’un nou-
veau car de transport mis au service des 
seniors, des écoles, des associations et des clubs sportifs. Enfin, 2017 a été marquée 
par la mise en ligne du nouveau site Internet de Domont, investissement complété par 
l’ouverture d’un portail citoyens élargissant le nombre de services dématérialisés. La 
Ville s’est ainsi mise à niveau dans le domaine du numérique, alors que le déploiement de 
la fibre optique s’est accéléré dans les Zones d’Activités notamment, avant de s’étendre 
aux quartiers limitrophes.

RETOUR SUR 2017…
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Beaucoup de projets ont été 
confirmés ou annoncés par 
Frédéric Bourdin à l’occasion de cette soirée d’échange de vœux. 
Des projets dans tous les domaines de la vie locale.

Au chapitre des investissements, on notera l’aboutissement des travaux d’extension de 
la Maison de la Petite Enfance. La capacité d’accueil de la structure sera ainsi portée à 
55 enfants, ce qui permettra de faire face à l’accroissement de la demande des parents 
domontois, récemment installés dans les nouveaux quartiers de la ville.

Toujours pour les enfants et les familles, le Maire a confirmé la création de nouvelles 
aires de jeux dans le parc des Coquelicots.

Autre projet majeur dans le domaine social cette fois  : le déménagement des services du 
Centre Communal d’Action Sociale qui quitteront les locaux de la résidence de la Gare 
pour s’installer dans les anciens locaux de la Sécurité Sociale. Un déménagement qui 
rapprochera le CCAS des services centraux de l’Hôtel de Ville, tout en offrant de meil-
leures conditions d’accueil du public et de travail pour les agents.

Ça va également bouger dans le secteur situé 
en limite de Domont et d’Ezanville. Tout d’abord 
avec l’extension du parking de la nouvelle cli-
nique ambulatoire inaugurée il y a un an et dont 
le succès dépasse tous les objectifs. À quelques 
centaines de mètres de l’établissement, la ville va 
entreprendre l’aménagement et la sécurisation 
de l’avenue Jean Rostand, sur le tronçon situé 
entre le rond-point du Buja et la voie ferrée, qui 
dessert notamment le garage Renault et le chemin 
rural N° 8.

Toujours dans le domaine de la voirie, le Maire a confirmé la création de plateaux suréle-
vés rue Aristide Briand, dans un objectif de sécurisation de la circulation.

La ville va par ailleurs amplifier ses investissements en matière de développement du-
rable avec l’acquisition de plusieurs véhicules 100 % électriques qui seront mis à dispo-
sition des services municipaux. Et pour conclure cette liste de projets, le maire a annon-
cé le réaménagement du site des fusillés et du monument érigé à la Mémoire des 23  
martyrs abattus en août 1944. Un épisode tragique de l’histoire de Domont que la ville 
a le devoir de graver dans la mémoire de toutes les générations de Domontois, et tout 
particulièrement celle des plus jeunes.

Enfin, le Maire a confirmé la politique de stabilité fiscale. Le budget 2018 devrait être 
voté sans augmentation des taux communaux (taxe d’habitation et taxes foncières) et ce 
pour la 21e année consécutive. Une performance qui sera atteinte moyennant une poli-
tique toujours aussi rigoureuse de gestion des dépenses de fonctionnement courantes, 
nécessaires pour conserver des marges de manœuvre pour les gros investissements et 
la limitation de la dette.

… ET PLEINS FEUX SUR 2018

Le Domontois • janvier 2018
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La fibre optique, tout le monde l’at-
tend. Télévision à la demande en 
ultra haute définition, téléphonie, 

haut débit Internet  : dans un monde de 
plus en plus connecté, la fibre change la 
vie et permet aux familles de profiter à 
fond des services Internet sans avoir à se 
soucier des performances d’un ADSL vieil-
lissant, dont les performances fluctuent 
en fonction de la distance du central  
téléphonique situé dans le bas Domont, à 
côté du collège Aristide Briand.

Le Conseil départemental conduit dans 
ce domaine une politique très offensive, 
dans le cadre de son programme « Val 
d’Oise numérique », avec une ambition  : 
faire du Val d’Oise le premier départe-
ment francilien entièrement fibré d’ici 
2020. Dans les zones peu à moyenne-
ment denses, des délégations de service 
public ont été mises en place pour accé-
lérer le déploiement. Et dans les zones 
plus urbaines, la création des réseaux 
en fibre optique s’effectue dans le cadre 
d’initiatives privées conduites par deux 
opérateurs  : Orange et SFR.

Où en sommes-nous  
à Domont ?

Les travaux de construction du réseau ont 
commencé et sont réalisés par Orange. 

Ils concernent dans un premier temps les 
Zones d’Activités Économiques, l’objectif 
étant de desservir prioritairement les 
entreprises, stratégie appliquée dans l’en-
semble des communes concernées. Une 
fois les raccordements réalisés, le réseau 
s’étend progressivement aux quartiers 
d’habitation et ce sont, en toute logique, 
les secteurs les plus proches des ZAE qui 
seront fibrés, notamment le secteur du 
Trou Normand.

La fibre chez vous,  
c’est pour quand ?

« Bonne nouvelle, Orange nous annonce que 
cette année, 4 500 logements (ou entreprises) 
seront concernés par le déploiement 2018 », 
explique Charles Abehassera, Conseiller 
municipal délégué aux Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la 
Communication. « Les habitants voient 
les techniciens installer le réseau, mais rien 
ne se passe pendant des semaines voire 
des mois. Mais ça y est, les plannings de 
l'opérateur et des entreprises sous-traitantes 
sont arrêtés et nous les rencontrons dans les 
semaines à venir ».

Votre Domontois reviendra vous présenter 
le plan schéma directeur de déploiement 
et le planning dans son prochain numéro.

Renseignements  : lafibre.orange.fr

La fibre optique à Domont  : objectif 2020
2020. C’est la limite que le Conseil départemental a imposée aux opérateurs pour le déploiement de la fibre dans l’ensemble du 
Val d’Oise. D’ici deux ans, tous les foyers de Domont disposeront de l’Internet à très haut débit. Les travaux sont lancés, mais 
patience…

LIBRE CHOIX DE L’OPÉRATEUR
Pour être raccordé au plus vite, le mieux consiste à contacter directement le ou les 
opérateurs de votre choix et de poser une option. Une démarche qui peut être effectuée 
en ligne ou dans une boutique. Pour les co-propriétés ou collectifs, c’est le syndic 
ou le bailleur qui s’occupe des démarches en liaison directe avec les opérateurs. 
Ensuite, dès qu’un abonné est éligible à la fibre, l’information va très vite, de même 
que l’installation des équipements au domicile. Business is business ! Précision 
importante  : Orange construit le réseau mais cela ne signifie pas que l’opérateur aura 
le monopole des abonnements indéfiniment. Le principe de libre choix de l’opérateur 
s’appliquera à Domont comme partout.

REGRETS
C'est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès de Jean-Pierre Michaux survenu le 
14 décembre dernier à l'âge de 80 ans.
Adhérent de la FNAM et fidèle porte-drapeau du 
Souvenir Francais (association d'anciens combattants), 
il était présent à chaque commémoration sur les 
communes d'Attainville, Domont ou Moisselles et ce 
depuis une dizaine d'années.
Son sourire amical et sa bonne humeur vont nous 
manquer lors des prochaines célébrations.
Nous présentons à sa femme, Raymonde, et à sa 
famille nos respectueuses salutations pour son 
engagement et nos très sincères condoléances.

TOUT SAVOIR  
SUR LE RECENSEMENT 2018
Du 18 janvier au 24 février, trois agents recenseurs visiteront 510 foyers de la commune 
tirés au sort, pour collecter des données confidentielles très utiles au fonctionnement de 
la commune. Des questions… et les réponses.

LE RECENSEMENT, COMMENT ÇA MARCHE ?
Depuis 2004, le recensement s’effectue chaque année sur un échantillon de foyers 
représentant 8 % de la population totale de chaque commune. À Domont, 510 foyers répartis 
sur 7 secteurs sont ainsi tirés au sort tous les ans pour être recensés. Trois agents recenseurs 
(deux hommes et une femme) ont été recrutés par la ville pour effectuer cette mission. Ils 
bénéficient d’une formation et sont porteurs d’une carte d’accréditation tricolore avec photo, 
signée par le Maire. Les informations recueillies permettent à l’INSEE de réévaluer chaque 
année les données légales de la population.

LE RECENSEMENT EST-IL OBLIGATOIRE ?
Oui. Lorsque l’agent recenseur se présente au domicile des foyers tirés au sort, il est 
obligatoire de l’accueillir, en vérifiant bien sûr sa carte d’accréditation. Désormais, cet agent 
joue un rôle de conseil et d’accompagnement en indiquant notamment les modalités à suivre 
pour remplir les questionnaires sur Internet et non plus sur papier. Une démarche simplifiée 
qui évite notamment de fixer un second rendez-vous. Attention, l’agent n’est pas habilité à 
remplir le questionnaire à votre place.

LES DONNÉES COLLECTÉES SONT-ELLES CONFIDENTIELLES ?
Les informations recueillies sont essentiellement utilisées par l’INSEE à des fins statistiques, 
dans un cadre légal très strict. Aucune crainte à avoir au niveau de la confidentialité.
Les données du recensement sont particulièrement importantes pour les communes, car 
elles servent notamment à calculer le montant des dotations financières délivrées par l’État 
et diverses strates administratives.

LE RECENSEMENT PARTIEL PERMET-IL DE DONNER UNE VISION PRÉCISE 
DE LA POPULATION ?
Le principe semble avoir fait ses preuves depuis 2004, mais présente des lacunes importantes 
pouvant aboutir à une sous-estimation de la population. À Domont par exemple, le tirage au 
sort ne permet pas, de donner une vision suffisamment précise de l’évolution de la population 
et notamment des nouveaux quartiers déjà construits ou en cours d’aménagement. Le 
Maire a même proposé d’effectuer un recensement complet des quartiers récents, tel que 
le quartier des Poiriers, pour assurer une plus grande précision des données et par voie 
de conséquence, une meilleure évaluation des aides financières dont la commune pourrait 
bénéficier pour son fonctionnement.

>  Pour tout renseignement complémentaire, contactez le service État-Civil qui supervise 
les opérations de recensement à Domont au 01 39 35 55 00.

CAFÉ CRÉA
Une idée, un projet de création d’activité ? Et si on en parlait.

LE CAFÉ CRÉA DE PLAINE VALLÉE S’EXPORTE AU CARRÉ NATURE !
Mardi 6 février à 14h, Plaine Vallée, 
en partenariat avec l’Adie et Pôle 
Emploi, propose aux habitants 
de l’agglomération souhaitant se 
renseigner sur la création d’activités 
de venir dialoguer avec des 
professionnels. Avec les Cafés créa, 
votre Communauté d’Agglomération 
poursuit son engagement en faveur 
de l’entrepreneuriat et de l’emploi. De 
l’émergence à la création d’activité, 
quelle que soit l’étape de votre projet, 
Plaine Vallée vous aide à partir du bon 
pied et à concrétiser votre projet.
Vous en êtes encore au stade de la 
réflexion et n’osez pas franchir le pas ? 
Vous souhaitez connaître les acteurs 
et réseaux actifs sur votre territoire ? 
Vous avez des questions sur votre 
Business Plan ou le financement de 
votre activité ?
Venez dialoguer autour d’un café avec 
les conseillers en création de Plaine 
Vallée, qui vous présenteront tous 
les services et partenaires locaux 
d’aide à la création d’entreprise. 
Profitez également de la présence 
d’un conseiller de l’Adie pour mieux 
connaître les différents financements 
proposés par l’association (microcrédit 
à la création d’activité, financement de permis de conduire, formation, assurance…).
Ce café créa s’inscrit dans le cadre des Rendez-vous de l’Adie, qui se tiennent du 5 au 9 février, 
dans toute la France.
>  Mardi 6 février de 14h à 16h
Carré Nature à Saint Gratien Centre Commercial Les Raguenets - Place Georgette Agutte
Renseignements au 0 800 103 083

déploiement 2016
déploiement 2018
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Plusieurs femmes sans domicile fixe, 
d'origines et de tranches d'âges di-
verses ont été accueillies jusqu'au 

2 janvier au 11 rue de la mairie. Les salles 
de danse de Victor Basch, équipées de ves-
tiaires, ont fait office de solution tempo-
raire d'hébergement pendant le plan grand 
froid. Une pièce de vie confectionnée et 
équipée pour l'occasion d'un réfrigérateur, 
d'un micro-ondes, de tables, de bancs et de 
nourriture permettait de prendre un repas 
chaud et complet le soir et le petit-déjeu-
ner le matin. Une deuxième pièce avait 
été aménagée en dortoir de 20 places avec 
des lits picots. Les personnes accueillies 
utilisaient des douches et sanitaires mis à 
disposition par la Ville et de kits d'hygiène 
contenant gel douche, shampoing, crème 
hydratante, brosse à dents et dentifrice 
fournis par la Croix-Rouge. Les dons et le 
travail de la Croix-Rouge et des bénévoles 
du département ont permis de fournir les 
équipements, les jouets pour les enfants et 
la nourriture.

Une action au double bénéfice
L'objectif du plan hivernal est double. 
« Cette action temporaire permet d'une part 
de proposer des solutions immédiates aux 
personnes sans domicile fixe pour faire face 
à l'urgence du fait des conditions hivernales. 
D'autre part, cette aide temporaire apporte 
à ces personnes, à ces familles l'opportunité 
d'être visibles auprès des institutions d'aide 
aux sans-abri qui leur cherchent des solutions 
pérennes. » assure Pierric Brondel respon-
sable de services au pôle exclusion 95 de 
la Croix-Rouge française. Ce lieu d'accueil 

a permis également aux personnes en dif-
ficulté, d'être conseillées, d'échanger et de 
partager avec les professionnels de la Croix-
Rouge. Durant toute la période du plan 
Grand Froid, les équipes de la Croix-Rouge 
assuraient des maraudes et intervenaient 
directement sur le terrain auprès des per-
sonnes sans abri.

Solidarité

Plan grand froid  : des familles à l'abri
Avec la chute des températures allant de pair avec la période hivernale, le préfet a mis en place le plan grand froid du 8 au 
31 décembre. Cette mesure a été confiée à la Croix-Rouge française autour de la thématique « mère-enfant ». La Ville de Domont 
a quant à elle proposé un lieu d'hébergement pour la seconde année consécutive.

QUAND LA NATURE REPREND SES DROITS…  
DE DRÔLES DE BESTIOLES  
QUI ENVAHISSENT LES VILLES
Frelons, perruches à colliers, sangliers… c’est le nouveau bestiaire des communes péri 
urbaines où de nombreuses espèces plus ou moins nuisibles ont tendance à proliférer 
depuis quelques années.

PAS DE PITIÉ POUR LES FRELONS ASIATIQUES
Les frelons, et particulièrement le frelon 
asiatique, font leur nid un peu partout en Ile-de-
France. Dernièrement, un essaim a été éliminé 
dans le parc de la mairie, au sommet d’un 
platane de 27 mètres de haut et de nombreux 
cas ont été signalés chez des particuliers. 
Ces frelons prolifèrent depuis leur arrivée 
accidentelle en France en 2004 et sont réputés 
plus agressifs que les frelons européens. Cette 
espèce invasive classée nuisible depuis 2006 
contribue par ailleurs au déclin des abeilles dont 
se nourrissent les frelons asiatiques.
•  Si vous découvrez un nid ne tentez pas de l’éliminer vous-même. Une entreprise 

spécialisée intervient sur le secteur de Domont. Il s’agit de l’entreprise « Antiguêpe 
95 » au 06 69 93 55 21 qui pratique des tarifs raisonnables pour éliminer ces nuisibles 
en toute sécurité, sachant que les sapeurs pompiers n’effectuent plus gratuitement 
l’élimination des insectes.

LES PERRUCHES À COLLIER… PAS SI SYMPAS
Ces oiseaux exotiques ont constitué une 
importante colonie en Île-de-France avec 
7 000 à 8 000 spécimens recensés, après avoir 
dans un premier temps colonisé les environs 
des aéroports de Roissy et d’Orly. Au-delà des 
apparences et de la sympathie qu’elle inspire, 
cette espèce invasive inquiète les autorités. Ces 
perruches, qui peuvent vivre jusqu’à 40 ans, 
représentent un danger pour d’autres oiseaux 
dont elles squattent les nids, notamment les 
mésanges. Elles mangent les bourgeons et 
vont même jusqu’à déloger les écureuils. Bref, 
ne succombez pas outre mesure au charme 
de ces beaux oiseaux qui « prennent beaucoup 
trop de place dans l’éco-système de l’Ile-de-
France », alertent les spécialistes.

LES SANGLIERS, GARE AUX DÉGÂTS
Ces animaux sauvages qui peuplent la forêt de Montmorency ont de plus en plus tendance 
à sortir de leur habitat naturel pour fouiller jardins et espaces verts situés en limite des 
bois, à la recherche de nourriture. Pourtant, les sangliers ne manquent de rien dans leur 
vaste forêt. Un conseil, ne déposez pas de nourriture pour les attirer car les sangliers 
prendront vite leurs (mauvaises) habitudes. Méfiance également, ils peuvent devenir 
agressifs ou causer des accidents sur la route. Pour réguler cette population, l’Office 
National des Forêts, qui administre le massif forestier, organise régulièrement des battues 
très encadrées et sécurisées.

SENSIBILISATION AUX DANGERS  
DU TRAIN SURFING

À la recherche de sensations fortes, des 
jeunes s'adonnent à un jeu dangereux. Le 
train surfing. Au début du mois d'octobre, 
la direction régionale du Transilien de la 
région Paris-Nord a tenu à sensibiliser sur 
les dangers de cette pratique mortelle.
Grimper sur des wagons de trains, s'agripper 

aux rames du métro ou du RER… Un 
ensemble de pratiques rassemblé 
sous l'appellation train surfing. Le 
mardi 26 septembre, à la gare de 
Pontoise, un individu s'accroche à la 
cabine d'un train et rend impossible 
le départ de la rame. Cet acte aura 
un impact direct sur la ponctualité 
d'une trentaine de trains. Quelques 
jours plus tôt, le jeudi 14 septembre, 
à la gare de Pont-Petit, deux ado-
lescents essayent de s'agripper aux 
rames d'un train. La SUGE, surveil-
lance générale SNCF, intervient. 
Les jeunes fuient. Durant l'été, le 
3 août, deux jeunes de 15 à 16 ans 
tentent de s'accrocher à un train, 
sans succès, leur tentative est em-
pêchée par des agents de la gare de 
Deuil Montmagny. Si ces tentatives 
ont pu être arrêtées, d’autres ont 
eu une fin dramatique. Le mardi 
24 octobre, un adolescent de 16 ans 
perd la vie, devant ses proches, en 
grimpant sur une rame de la ligne 6 
du métro parisien.

DES ACTIONS  
DE SENSIBILISATION  

DANS LES ÉCOLES
Pour prévenir ce type de com-
portement, la SNCF engage des 
actions de sensibilisation dans les 
écoles. L'objectif, casser le mythe 
de la performance véhiculé sur les 
réseaux sociaux par les adeptes 
du train surfing. Des supports 
d'informations seront transmis 
aux établissements scolaires 
pour sensibiliser les élèves aux 
risques mortels de ce dangereux 
phénomène à la mode. Originaire 
de Russie et d'Inde, cette pra-

tique consiste à surfer sur le toit de trains 
en mouvement. Équipés de caméras, les 
jeunes à la recherche d'une forme de buzz 
se filment en action. En France, cette pra-
tique est passible d'un an d’emprisonne-
ment et de 15 000 euros d'amende.
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Après une première expérience 
dans le métier de la climatisation 
au sein d'un groupe américain, 

Franck Guiho décide de créer sa propre 
entreprise, Degré Celsius. Un challenge 
brillamment relevé. Après 6 ans à Bouffé-
mont, il installe son entreprise à Domont 
pour répondre à la croissance des effec-
tifs. À son arrivée en novembre 2011, 
l'entreprise se compose de 25 personnes. 
Elle compte actuellement une cinquan-
taine de salariés avec l'embauche de 
chargés d'affaires et d'une équipe de 
bureau d'études interne de 5 ingénieurs. 
L'entreprise développe une méthode de 
travail permettant de répondre à la fois 
aux besoins des particuliers et des pro- fessionnels. Degré Celsius réalise notam-

ment des interventions pour une dizaine 
de blocs opératoires à l'Institut Curie et 
deux autres à la fondation Rothschild à 
Paris.

Des services adaptés  
à vos besoins

A chaque client, une situation spécifique, 
que vous soyez particulier ou profession-
nel, l'entreprise s'adapte à vos besoins. 
La maintenance des blocs opératoires 
s'effectue de nuit. En pharmacie, les pres-
tations ont lieu de 5 heures à 7 heures du 
matin. Pour l'hôtellerie et la restauration, 
les interventions se font à des tranches 
horaires précises de manière à ne pas 
gêner l'activité. Degré Celsius répond à 
des cahiers des charges et propose des 
services en fonction des contraintes pré-
sentées par ses clients. En 6 ans, l'entre-
prise s'occupe de marchés de plus en 
plus importants. Un service après-vente 
de qualité, constitué d'une équipe de 
15 personnes, répond aux demandes  :  
dépannage, maintenance curative et 
préventive, dépannage de salle informa-
tique, de locaux hospitaliers, de bureaux, 
boutiques et points de vente. « Ce qui per-

met à l'entreprise de se développer, c'est la 
qualité de mes collaborateurs et leur moti-
vation. Nous répondons toute l'année et à 
toute heure, avec un délai d'intervention de 
3 heures. Nous sommes opérationnels sur un 
rayon de 200 km autour de Paris. Le mana-
gement de l'entreprise est basé sur l'autono-
mie des directeurs de service, l'entre-aide, 
la cohésion et la joie de vivre. Perdurer, 
toujours garder cette mesure d'avance c'est 
notre challenge au quotidien. Nous mettons 
tout en œuvre pour conserver cette cohésion 

et cette bonne ambiance qui permettent 
au final d'aboutir à la satisfaction de nos 
clients » assure Franck Guiho.
1, rue de la Briqueterie  
95330 Domont - Tél.  : 01 34 39 07 28

Ils accompagnent leurs proches ma-
lades, en situation de handicap ou 
dépendant du fait de l'âge. Mais ces ai-

dants ont eux aussi besoin de soutien, de 
conseils et d'échanges. L'ADMR, premier 
réseau français du service à la personne et 
l'Association Française des Aidants s'est 
donné pour objectif de venir en aide à ces 
personnes avec la création du Café des 
aidants.
Le rôle d'aidant ne s'improvise pas. Il de-
mande un investissement en matière de 
temps, d'énergie et de mental. Certaines 
personnes peuvent être sujettes à de 
graves dépressions. Parler entre pairs, est 
alors pour ces aidants une manière de se 
rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. La 
porteuse de projet Chantal Bauwens, a mis 
en place un Café des aidants à Domont 
depuis le mois de septembre 2017. Ces 
moments d'échanges ont désormais lieu 
le 2e Mardi de chaque mois de 10h à 12h 
au Café du Parc. « J'ai suivi une formation 
des aidants à l'hôpital d'Eaubonne. J'étais 
formatrice à cette époque-là. En écoutant les 
aidants, je me suis rendu compte qu'il man-
quait vraiment un lieu pour leur permettre 
d'échanger. Le café, c'est un lieu neutre et 
convivial qui sort du domaine hospitalier » 
explique Chantal Bauwens.

Briser la solitude des aidants
Le statut d'aidant est un statut qui remplit 
la vie de celui qui l'occupe. Fatigue, épuise-
ment, solitude, absence de liens sociaux… 
Tous ces éléments contribuent au fait 
qu'ils ne sont pas à l'abri d'une dépression. 
Le principal objectif de ce café est d'aider 
les personnes concernées à recréer du lien 
social. Leur permettre d'échanger sur leur 
vie quotidienne, d'avoir une oreille atten-
tive, de se livrer sans craindre le regard des 
autres. Les aidants se partagent ainsi les 
astuces qui leur permettent de soulager  

leur quotidien. Les professionnels qui 
animent ces rencontres sont présents 
pour coordonner et attribuer la parole de 
manière équitable aux uns et aux autres. 
À chaque rendez-vous, son thème, gar-
der une perception positive de l'avenir, 
apprendre à communiquer, s'occuper de 
soi, aider sans s'épuiser… Les participants 
se présentent et les échanges débutent. 
Pour y participer, aucune inscription n'est 
nécessaire.

À noter  : Un pique-nique sera organisé, au 
mois de juin, à la fin de la saison avec les 
aidants et les aidés.

Degré Celsius  : une entreprise à votre écoute
Depuis une vingtaine d'années, l'entreprise de Franck Guiho, Degré Celsius s'est construit une renommée dans le domaine de 
l'installation, de la maintenance, de la climatisation et du chauffage. L'équipe du bureau d'études de l'entreprise analyse vos 
besoins pour cibler les solutions adéquates à votre situation.

Un coup de main aux aidants LE COMPTOIR DE NORBERT  
VOUS RÉGALE LES PAPILLES
Une odeur voluptueusement gourmande 
s'échappe, à l'heure du déjeuner, d'un 
petit camion blanc orné de bleu. Norbert, 
souvent accompagné de sa fille, s'active 
aux fourneaux de son food truck. Son 
concept ? Une cuisine simple de grand-
mère adaptée au snacking. Le principe du 
food truck réside sur de la restauration 
ambulante. Ce service de proximité 
permet aux Domontois de déguster une 
cuisine simple et de saison en semaine 
à côté du Magasin Guitare village et 
Castorama, et le samedi soir au cinéma 
de la ville.

DES PRODUITS LOCAUX ET DE SAISON
On y retrouve un velouté composé en fonction des saisons. Des pommes de terre garnies 
au gré des envies des clients. La pomme de terre forestière s'habille de champignons, 
lardons, oignons et de crème ciboulette. L'Auvergnate, elle, enfile une fourme d'Ambert, 
du jambon cru et des champignons. Le comptoir de Norbert propose également des 
bagels avec des pains faits maison. L'italien, le viking, le mexicain ou encore le niçois. 
Délicieusement croquants, ils se laissent savourer. Côté dessert, il y en a pour tous les 
goûts. Norbert concocte à ses clients du clafoutis aux pommes, de la panna cotta au 
coulis de fruits rouges, du riz au lait ou encore de la mousse au chocolat. Pour cuisiner, 
il utilise des produits frais de saison qu'il se procure chez des producteurs locaux ou 
régionaux. Ses pommes de terre proviennent de la ferme des Ormes d'Attainville.

DE L'INFORMATIQUE AU FOOD TRUCK
La cinquantaine, une carrière d'entrepreneur dans le domaine de l'informatique longue 
de 20 ans et une épreuve, un déclic… le poussent à changer de vie professionnelle, pour 
le bonheur gustatif des Domontois. Des mois de préparation, une formation à l'atelier 
des chefs et l'aventure commence en novembre 2017. « J'aime de plus en plus mon 
nouveau métier même si cela demande beaucoup de travail et d'énergie. Mais quel bonheur 
d'avoir ce contact avec les Domontois et de faire jour après jour de nouvelles rencontres. 
J'ai choisi une autre façon de vivre dans ce monde sans cesse en évolution où la course à la 
rentabilité est plus importante que le facteur humain ».

Réserver le comptoir de Norbert pour vos soirées, anniversaires, repas d'entreprises 
et autres événements  : contact@lecomptoirdenorbert.com ou 06 98 25 57 15
Retrouvez le comptoir de Norbert  :
Mardi et jeudi 11h45-14h15  : Magasin Guitare Village - 161, avenue Jean Rostand
Mercredi et jeudi 11h45-14h15  : Magasin Castorama - Route Nationale 1, Route de 
Domont à Ezanville
Samedi de 18h30-21h  : Domont Cinéma - 12, Allée sainte Thérèse

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
L'entrepreneur a développé une seconde entreprise, Décéo, spécialisée dans 
la plomberie et le chauffage. Elle répond aux besoins des particuliers et des 
professionnels. Chargés d'affaires, chef de chantiers et techniciens travaillent main 
dans la main pour répondre le plus fidèlement possible aux demandes des clients.

LES CHIFFRES
200 chantiers par an

400 contrats de maintenance

LES PROCHAINS CAFÉS
•  Mardi 13 février 

Thème  : Alléger mon quotidien
•  Mardi 13 mars 

Thème  : Ce que la relation d'aide 
m'apprend sur moi

•  Mardi 10 avril 
Thème  : Concilier sa vie d'aidant et 
sa vie personnelle

•  Mardi 8 mai 
Thème  : Agir pour moi

Café du Parc
42, rue de la Mairie - 95330 Domont
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Le matin du jeudi 14 décembre, chap-
eau de Noël rouge et blanc hissé sur 
la tête, les enfants de l'école Anne 

Frank, décorée magnifiquement, atten- 
dent une visite spéciale… Le joyeux 
cliquetis des clochettes des lutins se fait 
entendre. Le Père Noël arrive en calèche 
sous le regard affectueux et émerveillé 
des petits. Les chants s'enchaînent pour 
accueillir cet hôte particulier. S'ensuit 
la distribution de confiseries apportées 
du Pôle Nord. Chaque enfant a bénéficié 
d'une photo avec le Père Noël. De retour 
en classes… surprise ! Les lutins ont 
déposé d'autres cadeaux (des livres). Il a 
été invité dans chaque classe où il a fait 
un petit discours.
La visite prend fin, il remonte sur sa 
calèche et part à destination de l'école 
maternelle Jean Piaget où d'autres enfants 
l'attendent impatiemment dans un décor 
féerique. Une fois arrivé, il est reçu avec 
de multiples chants de Noël, des danses, 
des chorégraphies en tout genre. Un 
moment d'émotion qui ravit le Père Noël 
et ses lutins. La distribution de cadeaux 
se déroule dans la joie pour le plus grand 
bonheur des enfants ravis de voir de près 
celui qu'ils appellent tendrement Papa 

Noël. Invité également dans les classes, il 
a rappelé aux petits les bonnes attitudes 
à avoir tout au long de l'année avec 
leurs professeurs, leurs proches et leurs 
camarades pour être de nouveau gâtés 
l'année prochaine.
L'après-midi, ce fut le tour des écoles 
maternelles Louis Pasteur et Jean Moulin 
de recevoir l'homme à la longue barbe 
blanche. Il fit d'abord escale à L'école 
maternelle Louis Pasteur toute décorée 
de « doré » où les enfants l'attendaient 
en chantant. « Ça y est, il est là ! », « C'est le 
vrai Père Noël ? », « Il a un cheval » lançaient 
les enfants impatients de rencontrer celui 
qui les comble de cadeaux à chaque fin 
d'année. Après les salutations, les enfants 
ont interprété les traditionnels chants 
de Noël en français et en anglais pour 
remercier le Père Noël d'avoir fait le 
déplacement. Petits, moyens et grands ont 
tous donné de la voix. Après la distribution 
des cadeaux, le Père Noël a été convié dans 
toutes les classes de l'école pour échanger 
avec les enfants. À l'école Jean Moulin, il 
est également reçu par les traditionnelles 
chansons de Noël suivies de la distribution 
de confiseries et de livres aux enfants.

Le Père Noël en tournée dans les écoles maternelles
Le Père Noël est venu en personne rendre visite aux enfants des écoles maternelles de la ville. Il leur a apporté friandises et 
cadeaux.

125 DIPLÔMÉS CÉLÉBRÉS DEVANT LE GRAND ÉCRAN
Tout au long de la file d'attente qui mène au 
cinéma de Domont, les sourires se lisent 
sur les visages, les conversations battent 
leur plein. Les jeunes lauréats Domontois 
s'apprêtent à fêter l'obtention de leurs 
diplômes. Pour marquer cette étape 
importante dans la vie de tout étudiant, 
le Service Municipal Jeunesse organise 
chaque année une soirée des lauréats. 
Pop-corn, chocolats chauds, cadeaux et 
félicitations de la municipalité ont été de 
mises. Pour cette édition, 125 nouveaux 
diplômés ont assisté à la projection du film 
Jumanji de Jake Kasdan. Félicitations à 
eux !

CRÈCHE  : LE NOËL DES TOUT-PETITS
La Ville a offert aux enfants du Multi- 
accueil et de la crèche une soirée de Noël 
pendant laquelle parents et assistantes 
maternelles se sont retrouvés pour un mo-
ment de convivialité dans la Salle des Fêtes.
Le Père Noël a distribué ses cadeaux aux 
enfants qui ont été très impressionnés de 
le rencontrer en personne. Le diaporama 
retraçant les meilleurs moments de l’an-

née avec les enfants a fait sensation. Les 
parents ont été très émus de découvrir 
leurs enfants en pleine activité.
Quand la musique a résonné, les tout-pe-
tits, très à l’aise, ont été les premiers à 
prendre possession de la piste de danse. 
Ils ont ensuite chanté avec leurs parents 
les comptines qu’ils connaissent par cœur.
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Comment s'est créé le groupe ?
Cela s'est fait assez naturellement. Au dé-
but, Élise faisait souvent des reprises avec 
son frère. Sébastien de son côté faisait 
souvent des maquettes dans sa chambre 
et on a commencé à faire des reprises 
ensemble. De fil en aiguille, on a eu en-
vie de faire de la musique ensemble plus 
sérieusement. C'est vraiment venu natu-
rellement, tout a commencé comme ça. 
Maintenant nous faisons de la musique 
ensemble depuis 6 ans. Nous avons déjà 
sorti deux EP (Extended Play, 4 titres).

Vous vous considérez comme des en-
fants de Domont ?
Sébastien  : Oui, nous avons fait toute notre 
scolarité à Domont. De la maternelle au 
lycée. On se connaît depuis très longtemps 
tous les deux. Je suis de la génération du 
frère d'Élise que j'ai connu au lycée. Nous 
formions un groupe d'amis. C'est de cette 
manière que j'ai rencontré Élise.
Élise  : En grandissant, on s'est un peu per-
du de vue pendant quelques années. Sé-
bastien est parti à Londres. Il est devenu 
professeur de français et moi je suis deve-
nue mannequin à Paris. On s'est retrouvé 
par la suite.

Comment sont répartis les rôles dans 
le groupe ?
Nous composons nos musiques ensemble. 
Élise chante. Sébastien s'occupe de l'ac-
compagnement à la guitare et assure les 
chœurs. Nous travaillons avec un parolier, 
Antoine Patinet. C'est un peu le membre 
fantôme du groupe (rires). Il a écrit 95 % 
des textes.

Qu'est-ce qu' Hollydays ?
Le nom du groupe a été choisi en fonction 
de plusieurs éléments. Faire de la musique 
était pour nous le moyen de partir en va-
cances sans se déplacer. C'est un peu un 

appel au voyage. Le H de Hollydays nous 
rappelle la ligne H du Transilien que l'on 
prenait pour aller à Paris. Notre amour 
pour Hollywood… C'est une envie tout 
simplement. Un mix de nos différentes 
aspirations.

Qu'avez-vous comme projets ?
Notre EP sort le 12 janvier, notre album 
verra le jour courant 2018. On fera une 
première partie de Pierre Lapointe et Ben 
Mazué à partir du mois de février. Nous 
serons également en concert au Point 
Éphémère à Paris le 13 février prochain. 
Nos projets sont modestes pour l'instant, 
nous sommes très bien entourés mais ce 
n'est que le début.

Quel est votre style musical ?
Nous écoutons des genres musicaux plu-
tôt différents. Mais on se retrouve dans la 
musique que l'on fait… musique française 
et en français. De plus en plus de groupes 
chantent en français. Notre objectif c'est 
de faire découvrir notre musique dans 
notre langue natale.

Quelles sont vos inspirations musi-
cales ?
Nous n'en avons pas vraiment mais la 
nouvelle scène française est incroyable. 
Tin up a sorti récemment un album qui 
est particulièrement beau musicalement. 
Grand Blanc, un groupe de rock français. 
Fish Back, Juliette Armanin qui vient de 
recevoir son disque d'or pour n'en citer 
que quelques-uns.

Quels messages souhaitez vous faire 
passer à travers vos chansons ?
Nous n'essayons pas particulièrement de 
faire passer des messages dans nos chan-
sons, ni d'écrire pour dénoncer… Non. 
Nous faisons surtout des chansons qui 
nous touchent.

Avez-vous déjà fait de la scène ?
Oui, il y a déjà un an et demi, nous avons 
fait la tournée de Lily Ouden the crik. On 
assurait la première partie. Superbe expé-
rience. On a fini au Zénith à Paris avec 
seulement deux ans d'expérience à deux. 
La scène est grande, on a l'impression 
d'être tout petit. Mais c'est l'occasion pour 
un jeune groupe de jouer ses chansons en 
public. Là cela fait un an que nous n'avons 
pas joué sur scène, nous reprenons en 
février, mais nous nous sommes amélio-
rés, nous proposons une formule de plus 
en plus pro. Un nouveau musicien nous 
accompagne également et nous avons de 
nouvelles chansons.

Que représente la musique pour 
vous ?
Une chance. Celle de vivre notre passion 

au quotidien. On a un peu l'impression 
d'être en décalage. C'est autant un métier 
qu'une passion. Ce qui nous manque pour 
l'instant ce sont les outils d'une maison de 
disques, les moyens promotionnels pour 
porter nos chansons le plus loin possible 
et toucher plus de monde.

Des Domontois à la conquête de la pop française
Des chansons de caractère bercées par une musique un brin mélancolique, ils vous transportent avec brio au cœur 
de la french pop. Lui, c'est Sébastien Delage, 31 ans. Elle, c'est Elise Preys 26 ans. Les médias les présentent comme 
les nouveaux visages de la Pop française. À eux deux, ils composent le groupe Hollydays. Leurs points communs ? 
L'amour de la musique et une ville natale  : Domont. Rencontre.

Les Domontois ont du talent, ça continue !

Le cycle d'exposition consacré aux ar-
tistes Domontois se poursuit jusqu'au 
30 janvier. L'exposition de sculptures sur 
bois de l'artiste Pierre Cornélis est à dé-

couvrir dans ce cadre à la Médiathèque 
Antoine de Saint-Exupéry. 17 ans de pra-
tique, de perfectionnement, d'échanges 
et de découverte dans le domaine de 
tournage d'art sur bois.
Pierre Cornélis ne compte pas en res-
ter là, pour lui, il y a toujours matière à 
découvrir et expérimenter. L'artiste ne 
se limite pas au bois, il associe d'autres 
matières. Parmi elles, la terre, le métal 
ou encore le verre. Le Domontois 
livre à travers ses œuvres 
sa propre perception du 
monde.
Renseignements 
au 01 74 04 22 10

Des vacances inoubliables avec le SMJ
Les jeunes Domontois ont passé des 
vacances qu'ils n'oublieront pas de si 
tôt grâce au Service Municipal Jeunesse. 
Renversement de quilles au bowling, 
confrontation au laser game et aux jeux 
réseaux. Les amateurs de sensations 
fortes ont pu faire de la glisse sur des 
pistes de luge, s'aventurer au cœur de 

parcours en tyrolienne et découvrir le 
tir à la carabine. Les amoureux de jeux 
d'énigmes ont trouvé leur bonheur au 
Windscape, un jeu d'évasion en équipe. 
Les plus gourmands se sont régalés à 
l'atelier de cuisine moléculaire et jeu 
« master chef « la finale ». Il y en avait 
pour tous les goûts.

À ne rater sous aucun prétexte, le 13e salon 
du jouet de collection et de la bande dessi-
née vous donne rendez-vous début février. 
Que vous soyez collectionneurs ou juste 
pour le plaisir, venez retrouver les 60 expo-
sants et soyez parmi les premiers à décou-
vrir des pièces souvent exceptionnelles !

Dimanche 4 février 2018 de 7h à 16h  
au Gymnase Charles de Gaulle
75 rue André Nouet
Renseignements  : Pascal Monneau au 
06 76 77 02 66
pascalmonneau1963@gmail.com

Ce spectacle comique imaginé par Maud 
Bouchat et Martin Jaspar réjouira tous les 
publics dès l’âge de 7 ans. Un clown accom-
pagné de deux crevettes en tutu pendues à 
ses index par des élastiques, prépare un dé-
sopilant numéro de crustacés acrobatiques. 
Mais la démonstration ne se passe pas 
comme prévu. Dans la meilleure tradition 
de l’art clownesque, notre personnage va 
batailler pour conquérir le public avec tout 
ce qu’il a sous la main, sur fond des décors 
d’un spectacle sur Napoléon. Un solo de 
clown pour rire de bon cœur et de bon goût 
pendant une heure. Ce spectacle permettra 
de révéler tous les talents de l’artiste Maud 
Bouchat, par ailleurs intervenante à l’école 
de Cirque de Domont.

Vendredi 26 janvier à 21h
Samedi 27 janvier à 19h
Dimanche 28 janvier à 16h.
Spectacle tout public  
à partir de 7 ans.

Amphithéâtre du Lycée 
de Domont
Entrée 10 € (adhé-
rents  : 6 €). Attention, 
nombre de places 
limité.
Réservation /  
Billetterie au 
01 39 91 50 69 
contact@centre-
georgesbrassens.fr.

Salon du jouet de collection 
et de la bande dessinée

UN CLOWN, DES CREVETTES ET NAPOLÉON…
DÉLIRE CLOWNESQUE À L’AFFICHE

PROCHAINS CONCERTS
-  3 février  : Paloma, Nîmes
- 4 février  : Le Toboggan, Lyon
- 8 février  : Le Stéréolux, Nantes
-  9 février  : Le Rocher de Palmer, 

Bordeaux
-  13 février  : Point Éphémère, Paris
-  14 février  : La Cigale, Paris
-  15 février  : Espace Julien, Marseille
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Tennis de table  : 48e édition du tournoi de la galette
Les 6 et 7 janvier derniers, les licenciés 
du club se sont retrouvés au gymnase 
des Grands Jardins pour le traditionnel 
tournoi de la galette. Un tournoi amical 
qui est devenu incontournable dans 
la vie du club. Au cours de ces deux 
journées parfaitement orchestrées par 
les bénévoles, 85 inscrits se sont affrontés 
dans les différentes catégories (poussin, 
benjamin, minime, cadet, loisir, vétéran, 
parents…). Avec une mention spéciale 
pour le tableau parents qui regroupait 18 
participants. Les rencontres de poules se 
sont déroulées le samedi en prélude des 
finales du dimanche.

Lors des finales du dimanche une 
récompense spéciale a été remise par 
Patrick Brisset, maire adjoint délégué 
aux sports qui à cette occasion, a rappelé 
l’importance du bénévolat dans une 
association, à Jean-Pierre Rondeau pour 
son dévouement depuis plus de vingt ans 
dans le club. Enfin, participants et public, 
se sont retrouvés autour des galettes 
dédiées aux reines et rois de la petite balle.

Tableau des médaillés par catégories  :
Poussin  : Adriano Teixeira
Benjamin  : Ilhane Khezzane
Minime  : Jérémie Gomez-Allain
Cadet  : Mathis Angerville
Loisirs  : Didier Lagrave
Vétéran  : Vylunel Khun
Général  : Romain Gaillard
Parent  : Youri De Pas
Consolante  : Vylunel Khun

Rugby
Le Stade Domontois 
jouera contre Bobigny le 
dimanche 21 janvier à 
15h au stade des Fauvettes.

Cross athlétisme
Record d’arrivants avec 744 athlètes classés et 
23 clubs représentés pour cette nouvelle édi-
tion du cross organisée par Domont Athlétisme.
Au total, 9 courses et 85 athlètes de Domont 
classés avec les victoires et podiums domon-
tois suivants  :

Eveils Garçons  : 1er Nolan Tobelem
Minimes filles  : 1ère Mélissande Jourdan
Juniors garçons  : 1er Ghislain Delarue
Master 1 feminin  : 1ère Marie Prioux
Master 3 masculin  : 1er Sylvain Boquet
Seniors féminines  : 3e Elodie Chaiffre

Footing Domontois
Retrouvez votre footing les : 18 mars, 8 avril, 
13 mai et 17 juin prochains.

Prochains cours de Tai Chi
Démarrez l’année 2018 en mettant à 
exécution vos bonnes résolutions du 
Nouvel An ! Participez aux cours de 
Tai Chi organisés par le Karaté Club 
de Domont puis reproduisez chez 
vous des exercices simples et rapides 
qui vous permettront d’améliorer 
votre équilibre et pratiquer une 
activité sportive à la portée de tous, 
quels que soient votre âge et votre 
condition physique.
10 février - 10 mars - 7 avril
Renseignements au 06 07 53 85 69

Du cyclo…  
et surtout du Cross
L’US Domont cyclisme a de nouveau accueilli la finale du challenge 
régional de cyclo-cross, le 7 janvier dernier, sur un parcours très tech-
nique tracé au stade des Fauvettes. Une véritable performance pour 
les quelques 300 compétiteurs de toutes générations - y compris 
90 enfants de 4 à 12 ans des écoles de vélo - qui ont bataillé sur un 
véritable champ de boue. Vainqueur en catégorie départementale  : 
Charle-Henri Fouyer de l’US Ezanville-Ecouen (photo). À signaler éga-
lement la belle performance du domontois Nicolas Bazin classé 5e 
de l’épreuve « élite nationale » remportée par Erwan Herraud, juste 
devant le professionnel Jimmy Turgis, membre de l’équipe Cofidis. À 
saluer également la performance d’un autre équipier de l’US Domont, Antoine Orchampt classé 10e de cette épreuve de niveau national, alors 
qu’il disputait son seul cross de la saison.
L’occasion de féliciter la présidente de l’US Domont cyclisme, Céline Hutsebaut pour la qualité de l’organisation à la tête d’une quarantaine de 
bénévoles. La jeune femme vient par ailleurs de réussir les épreuves théoriques (tout en anglais) pour devenir arbitre international de VTT. Céline 
s’est classée 2e de sa promotion et se prépare aux épreuves pratiques qui la conduiront à exercer la fonction de présidente d’un jury sur une 
course de niveau international pour décrocher son diplôme - on n'en doute pas - à la fin de l’année. Une belle ascension pour cette passionnée de 
cyclisme… Un virus qui lui vient de son arrière-grand-père, puis de son grand-père et de son père auxquels elle a succédé en 2007 à la présidence 
de l’US Domont cyclisme.
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Crocus blanc  : une boum pour des enfants extraordinaires
Quelques heures de bonheur qui démontrent, 
chaque année, aux enfants porteurs de han-
dicaps qu'ils sont des enfants comme les 
autres. La traditionnelle boum de l'associa-
tion Crocus Blanc a rassemblé plus d'une 
centaine de participants au début du mois 
de décembre. Dans une ambiance festive et 
colorée, les enfants ont participé à diverses 
activités. Deux ateliers de shooting photos 
seuls et en famille avec les photographes de 
l'Atelier d'Images Domontois, un atelier de 
maquillage assuré par Elisabeth Aubry, sans 
oublier les dégustations au stand de crêpes 
et de barbe à papa. Les familles, de leur côté, 
ont apporté des gâteaux et des friandises de 
toutes sortes. Les enfants ont également pu 
se prêter à quelques pas de danses avec leurs 
proches et leurs amis. Comme chaque année 
l'association a réservé une surprise aux parti-
cipants. Pour cette édition ce fut la visite des 

bikers de Freedom Riders. Les motards ont 
pris part à une des séances de photos pour 
le plus grand bonheur des enfants qui ont pu 
grimper sur les deux roues. L'amusement a 
laissé place à l'émotion lors de la diffusion 
de « Crocus Blanc le film ». Un court-mé-
trage réalisé par le studio Emergence, où des 
familles adhérentes à l'association racontent 
leurs expériences et se livrent sur leurs com-
bats. « Cette boum a été rendue possible grâce 
à la contribution de nos nombreux partenaires, 
tout un réseau d'entre-aide entre associations et 
l'aide de la Ville qui nous a permis d'utiliser le 
gymnase. » affirme Catherine Frigerio.

Des actions toute l'année
L'association Crocus Blanc et sa trentaine de 
bénévoles organisent des activités tout au 
long de l'année en faveur des jeunes porteurs 
de handicap mental et de leurs familles. Des 
activités ludiques, administratives au soutien 
moral, l'association met toute son énergie au 
service des adhérents et de leurs familles. 
Crocus Blanc fait la part belle au sport, ce fac-
teur de développement par excellence dont 
les jeunes adhérents se trouvent souvent 
privés du fait de leur handicap. Pour y remé-
dier, l'association permet aux enfants de par-
ticiper à divers sports comme l'athlétisme, 
le full-contact, le rugby, le basket ou encore 
la natation. Crocus Blanc répond également 
présent aux manifestations organisées par 
la Ville ou d'autres associations. Trois de 

ses adhérents Jules, Jordan et Julia ont pris 
part au Cross de Domont le 17 décembre. En 
dehors du sport, Crocus Blanc organise des 
sorties cinéma, mer et des petits séjours. En 

2018, les Crocus devraient visiter Center Parc. 
L'association permet ainsi à ses jeunes et à 
leurs familles de voir la vie aux couleurs du 
bonheur.

La piste aux étoiles pour l’école de Cirque domontoise
La seconde édition du spectacle présenté 
par les élèves de l’école de cirque « Happy 
Hands » a mis en scène de superbes numéros 
pour le plus grand plaisir des spectateurs.
À Domont, on aime le cirque, et bien plus qu’à 
l’occasion du Festival International d’automne. 
La présence une fois par an des meilleurs 
artistes internationaux de la piste a suscité 
des vocations. L’école de cirque de Domont 
« Happy Hands » du centre Georges Brassens 
compte aujourd’hui 130 élèves encadrés et 
formés par Ania et Margaux. Des enfants dès 
l’âge de quatre ans, mais également des ado-
lescents et des adultes qui s’initient aux dif-
férents arts de l’univers du cirque  : acrobatie, 
jonglage, comédie, équilibre.
L’école a atteint un excellent niveau qui per-
met aux meilleurs élèves de participer en 
coulisses comme sur scène au Festival Inter-
national et de préparer cette soirée Cabaret 
dont la deuxième édition a rassemblé 170 
spectateurs au gymnase des Grands Jardins le 
16 décembre dernier.
La troupe de l’atelier niveau avancé, qui réunit  
14 jeunes de 12 à 20 ans, a présenté un en-
chaînement de numéros sur le thème de la 
ferme des animaux. Jonglage, équilibre sur fil, 
équilibre sur cannes, voltige aérienne  : un pro-
gramme complet et spectaculaire.
Parmi les jeunes talents ovationnés par les 
spectateurs, coup de chapeau pour Charlotte 
Dubost et ses démonstrations de Hula-hoops, 
de roue cyr et le spectacle de feu en ouver-
ture ; ainsi que pour Gaétan Fournier, au mât 
chinois.
Cette soirée cabaret a également mis en scène 
des professionnels artistes de cirque  : Jean-
Baptiste Diot, jongleur, Bruno Lussier, équili-
briste et la comédienne Maud Bouchat, dans 
ses intermèdes de clown.
Retour sur ce spectacle avec les superbes 
images réalisées par la photographe Laurence 
Tange de l'Atelier d'Images Domontois (AID).

© Laurence Tange © Laurence Tange © Laurence Tange

© Laurence Tange

© Laurence Tange

© Laurence Tange © Laurence Tange
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Le dîner dansant de fête de nos seniors
Près de 200 seniors ont revêtu leurs plus beaux 
habits pour le traditionnel dîner-dansant 
organisé en leur honneur par Marie-France 
Mosolo, Maire-Adjoint déléguée aux seniors 
et le service animation. En entrée, tatin 
d'endives au miel et crottin de Chavignol, 
suivie d'une pause normande, de ravioles 
aux écrevisses, de pointes d'asperges, d'un 
trio du fromager et d'un dessert copieux. Le 
dîner du vendredi 15 décembre s'est déroulé 

dans une ambiance colorée et musicale. Les 
participants ont joué les modèles pour une 
jeune silhouettiste de talent, et sont repartis 
avec un souvenir. Un menu gourmand, une 
musique entraînante et des animations, tous 
les éléments étaient réunis pour permettre 
à chacun de passer un agréable moment et 
de se laisser emporter par la musique sur la 
piste de danse.

Fous rires pour 
les seniors  
avec Franck 
Dubosc

Une quarantaine de retraités domontois, 
accompagnée par Marie-France Mosolo, 
Maire adjoint déléguée aux seniors, a assis-
té, le 9 janvier dernier, au spectacle donné 
par l’humoriste Franck Dubosc au théâtre 
du Casino Lucien Barrière d’Enghien-les-
Bains. Cette première sortie de l’année 
2018 était proposée dans le cadre des ani-
mations seniors a beaucoup amusé nos se-
niors qui sont revenus le sourire aux lèvres.

Téléthon 2017 : la force du bénévolat
5 700 euros  : c’est le montant total des 
dons collectés auprès des Domontois dans le cadre 
du Téléthon 2017. Un chiffre en progression par 
rapport à l’édition précédente qui récompense le 
travail conjoint de plusieurs associations locales, 
coordonnées par Aurélie Delmasure, bénévole 
active au sein du comité des Fêtes.
« La lutte contre les maladies génétiques me tient per-
sonnellement à cœur, ayant étudié au sein de l’institut 
de myologie de La Salpêtrière », témoigne la jeune 
femme qui s’est impliquée dans l’organisation de 
ce Téléthon Domontois, au côté de l’équipe du Ser-
vice Animation de la ville.
Plusieurs associations ont ainsi mobilisé leurs 
bénévoles pour cette bonne cause. Le Karaté club 
avec une journée d’initiation au Dojo et des ate-
liers de sophrologie. Les Jardins d’Alain avec une 
soirée tartiflette. Le Comité de Jumelage avec la 
vente de crêpes sur le marché de Noël. L’associa-
tion « C'moi kiffé » et son atelier de confection de 
décorations toujours dans le cadre du Marché de 

Noël et enfin l’équipe du Comité des Fêtes avec la totalité des bénéfices de la Bourse 
aux Jouets reversés au Téléthon et l’organisation d’une tombola.
À signaler enfin la bonne idée des seniors domontois qui ont animé des ateliers de 
confection de décorations de Noël dans les centres de loisirs auprès des enfants, objets 
ensuite vendus sur le Marché de Noël. Et pour finir, la mobilisation des agents commu-
naux, dans le cadre de leur Comité des Œuvres Sociales avec la vente d’enveloppes 
gagnantes.
« La mobilisation de ces dizaines de bénévoles a permis de faire progresser la générosité des 
Domontois et nous fixe un nouvel objectif pour 2018  : faire encore mieux pour aider la re-
cherche », se réjouit Aurélie Delmasure.
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Les conseils
de l’avocate

    FRAUDE A LA CARTE BANCAIRE
La fraude consiste à l’utilisation des 
coordonnées d’une carte bancaire sans 
autorisation de son titulaire. Elle peut 
intervenir lors d’un achat sur internet 
(piratage), un retrait dans un distributeur 
(clonage) ou suite à un vol ou perte de la 
carte bancaire (art L133-17 et suivants du 
code monétaire et financier)  :
-  La victime est toujours en possession de 
la carte bancaire (achat sur internet)  :  
dans ce cas, vous êtes dégagé de toute 
responsabilité et votre banque est tenue 
de vous rembourser la totalité des sommes 
débitées frauduleusement ainsi que des 
éventuels frais qui en ont découlé.

-  la victime n’est plus en possession de 
la carte bancaire (vol ou perte)  : La loi 
prévoit que le titulaire de la carte bancaire 
doit prendre à sa charge une somme de 
50 euros, les sommes débitées au-dessus 
de ce seuil doivent être remboursées par 
la banque. Toutefois si la carte bancaire a 
été utilisée sans utilisation du dispositif de 
sécurité personnalisé (ex  : le code secret), 
les 50 euros ne sont pas dus par le titulaire 
de la carte.

Dans tous les cas, dès que vous constatez 
la fraude, il faut immédiatement faire 
opposition sur votre carte bancaire. Si votre 
banque est fermée vous pouvez appeler le 
serveur interbancaire au 0892 705 705. La loi 
ne vous impose pas de déposer plainte. Vous 
disposez d’un délai de 13 mois maximum 
pour prévenir votre banque si la fraude 
est intervenue dans l’union européenne 
et 70 à 120 jours en dehors de cette zone. 
Enfin, même si cela est rare, la banque 
peut refuser de vous rembourser si elle 
démontre l’existence d’imprudences ou des 
négligences de votre part ex  : code secret 
donné à un tiers ou noté sur un papier, carte 
bancaire non signée au dos).a

ME FERREIRA PITON

Contactez notre avocate sur contact@domont.fr
Une réponse vous sera adressée dans les plus brefs délais.

Ce service est entièrement gratuit et confidentiel.

Naissances
Loann Baligout,
Alyssia Et Amaury Menard, Elif Ceylan, 
Roméo Casanova, Marie Bindua Engunda, 
Baptiste Jousserand

Décès
Josiane Delobelle Épouse Pénin, Philippe 
Cezard, Raymond Le Boulk, Bernadette 
Diguet Épouse Desoche

www.domontcinema.fr et réservations au 08 92 68 01 25 (0,34 euro/mn)

ABONNEZ-VOUS
Le cinéma de Domont est une structure associative.
Vous pouvez la soutenir en optant pour l’abonnement annuel.
Adressez-vous à la caisse de votre cinéma

Vous pouvez consulter les horaires des séances sur www.domontcinema.fr

Votre
Cinéma à DomontÀ venir

 >Lundi 15 janvier
Exposition Gauguin au Grand Palais avec le Club 
féminin de Domont à 10h15, 3 avenue Eisenhower 
Métro Champs-Elysées Clémenceau
Renseignements au 06 24 38 80 87

 >Mardi 23 janvier
Visites des Galeries Lafayette avec le Club féminin 
de Domont à 11h et 11h20. Métro  : Chaussée d'An-
tin Lafayette. Renseignements au 06 24 38 80 87

 >Samedi 3 février
L'association Les Jardins d'Alain vous propose son 
Poulet basquaise, 19h30 à la Salle des Fêtes
Réservations indispensables
Renseignements au 06 75 25 44 40 - 
lesjardinsdalain@laposte.net

 >Vendredi 9 février
Repas avec le Club féminin de Domont à 12h, Salle 
polyvalente du Stade des Fauvettes, rue de Paris
Renseignements au 06 24 38 80 87

 >Vendredi 16 février
Soirée Italienne
Tél.  : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Mardi 20 février
Visite de la Cathédrale Orthodoxe de la Sainte Tri-
nité avec le Club féminin de Domont à 13h45, rue 
de l'Université - Métro Alma-Clémenceau
Renseignements au 06 24 38 80 87

 >Vendredi 23 février
Visite guidée de la Butte Montmartre
Tél.  : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

Semaine du 17 au 23 janvier
La promesse de l'Aube
Horaires  : mercredi 17 à 21h, jeudi 18 à 
14h, vendredi 19 à 18h30, samedi 20 à 21h, 
dimanche 21 à 18h45, lundi 22 à 16h15, 
mardi 23 à 21h

Le grand jeu
Horaires  : mercredi 17 à 16h15, jeudi 18 à 
16h30, vendredi 19 à 21h, samedi 20 à 18h30, 
dimanche 21 à 14h, lundi 22 à 18h30 et 21h, 
mardi 23 à 14h

Bienvenue à 
Suburbicon
Horaires  : Mercredi 17 à 
18h45, jeudi 18 à 19h, 
vendredi 19 à 14h, 
samedi 20 à 16h15, 
mardi 23 à 18h45

Garde alternée
Horaires  : Mercredi 

17 à 14h, jeudi 18 à 21h, vendredi 19 à 16h15, 
samedi 20 à 14h, dimanche 21 à 11h et 16h30, 
lundi 22 à 14h et 21h, mardi 23 à 16h45

Semaine du 24 au 30 janvier

Downsizing
Horaires  : Mercredi 24 à 17h, jeudi 25 à 
16h, vendredi 26 à 21h, samedi 27 à 14h, 
dimanche 28 à 16h30, 
lundi 29 à 20h45

Tout l’argent du monde
Horaires  : Mercredi 24 
à 14h, samedi 27 à 21h, 
dimanche 28 à 11h, lundi 
29 à 14h, mardi 30 à 20h45

120 battements par minute
Horaires  : Mercredi 24 à 20h30, lundi 29 à 16h30

Barbara
Horaires  : Jeudi 25 à 18h30, mardi 30 à 16h15

Visages Villages
Horaires  : Jeudi 25 à 14h, lundi 29 à 19h

L’atelier
Horaires  : Vendredi 26 à 18h30, mardi 30 à 14h

Le Caire confidentiel
Horaires  : Jeudi 25 à 20h30, vendredi 26 à 
16h15

La villa
Horaires  : Samedi 27 à 16h30, mardi 30 à 18h30

Patients
Horaires  : Vendredi 26 à 14h, dimanche 28 à 19h

Ciné
Seniors

Programme des activités 2018seniors
Vendredi 9 février
Pièce de théâtre
« Darius »
Avec Clémentine Célarié
Théâtre Silvia Monfort 
à Saint-Brice-sous-Forêt
Participation  : 25 €

Vendredi 23 février
Après-midi  
« Casino »
à 14h30 au Gymnase  
Charles de Gaulle

Service Animation - Tél.  : 01 39 35 55 39 - animation@domont.fr

Pour toutes ces activités, n’hésitez pas à nous contacter !

LA MAIRIE RECRUTE…
•  UN GESTIONNAIRE RESSOURCES 

HUMAINES PAIE ET CARRIERE
Au sein de la Direction des ressources 
Humaines, dans le cadre d’une gestion inté-
grée, vous rejoindrez l’équipe de la gestion 
des carrières et de la paie, et assurerez 
l’ensemble des processus de déroulement de 
carrière à partir des dispositions statutaires 
et réglementaires ainsi que de la paie.
Vous maîtrisez le statut de la Fonction 
Publique Territoriale et des mécanismes de 
la paie et disposez des capacités à travailler 
en équipe. Discrétion, autonomie, disponibi-
lité et confidentialité sont de rigueur.

•  UN AGENT DE MAÎTRISE OU 
TECHNICIEN, ADJOINT AU 
RESPONSABLE PATRIMOINE BÂTI

Au sein de la Direction des Services Tech-
niques, vous serez en charge de l’élaboration 
et du suivi des dossiers techniques, du cahier 
des charges à l’analyse des offres pour les 
contrats d’entretien et de maintenance 
confiés à des entreprises privées ainsi que 
de la sécurité des bâtiments de la ville.
Issu(e) d’une formation en métiers du bâti-
ment vous disposez d’une capacité d’analyse 
et de synthèse et savez maîtriser les coûts 
d’investissement et de fonctionnement, 
ainsi que l’utilisation des outils informa-
tiques et bureautiques.
Permis B indispensable – Astreintes 
(semaine et week-end)
Détails des postes disponibles auprès de la 
Direction des Ressources Humaines  :

•   UN ADJOINT TERRITORIAL  
DU PATRIMOINE  
POUR SA MÉDIATHÈQUE

Formation indispensable  : diplôme profes-
sionnel auxiliaire de bibliothèque ABF, DU 
Métiers du livre ou équivalent.
Connaissances affirmées de la littérature 
adulte.
Sens du service public, de la communication 
et du travail en équipe.
Qualités rédactionnelles et relationnelles
Travail du mardi au samedi - nocturne le 
mardi jusqu’à 19h.
Détails du poste et informations complé-
mentaires auprès de la Responsable de la 
Médiathèque  : 01 74 04 22 14

Merci d’adresser votre candidature 
avant le 15 février 2018 à  :

Monsieur le Maire 47 rue de la Mairie
BP 40001

95331 DOMONT CEDEX
Renseignements au 01 39 35 55 63

ou grh@domont.fr

Séance
3D

Mardi 23 janvier
à partir de 14h

Inscription
au service animationAttention  :

55 places
maximum

Inscription du 12 au 16 février  :
Tél.  : 01 39 35 55 39

Mail  : animation@domont.fr
ou le mardi 13 février à partir de 14h

COLLECTE DES SAPINS
Que faire de votre sapin de Noël ? Les fêtes 
sont terminées. Il est temps pour votre sapin 
de trouver une seconde vie. Une fois collec-
tés, les sapins sont envoyés en plateforme de 
compostage. Ils sont broyés puis transformés 
en compost pour enrichir la terre. Si vous 
avez raté la collecte spéciale de début janvier, 
déposez votre sapin directement en déchète-
rie ou patienter jusqu’au prochain ramassage 
des déchets verts. Si vous ne pouvez attendre, 
vous pouvez déposer votre sapin en ordures 
ménagères.
Attention, les sapins avec de la neige artificielle, 
de la décoration ou enfermés dans un sac plas-
tique ne sont pas recyclables. Ils seront donc inci-
nérés avec vos ordures ménagères et transformés 
en énergie thermique.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter le Sigidurs au n° 0800 735 736

AVANT PREMIÈRE
LE 27 JANVIER À 18H30

EXPOSITION : LA NATURE DANS TOUS SES ÉTATS
La Médiathèque accueille une exposition de photogra-
phies proposée par l'Atelier d'Images Domontois sur 
le thème de la nature. Venez découvrir les clichés que 
l'objectif du photographe Gaëtan Richard a su attraper, 
vous serez surpris par cette nature qui entoure nos 
villes et que l'on ne prend pas suffisamment le temps 
d'observer. Cette exposition nous rappelle qu'elle est 
partout et nous enchante : oiseaux, insectes…

Exposition tous publics du 1er au 24 février 2018
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

66, avenue Jean Jaurès - 01 74 04 22 10


